
BACCALAUREATGENERAL SESSION 2006

EPREUVE ANTICIPEE DE FRANCAIS

S E RI E L

Duree de I'epreuve : 4 heures Coefficient: 3

L'usage des calculatrices est interdit

OBJET D'ETUDE : convaincre, persuader, deliberer

Le sujet comprend :

Texte A : Clement MAROT, Epitre au Roy, 1527.
Texte B : VOLTAIRE, Traite sur fa tolerance, 1763.
Texte C : Albert CAMUS, L'Etranger, 1942.

I Le candidat s'assurera qu'il est en possession du s-ujetcorrespondant a sa serie I
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Texte A : Clement Marot, Epitre au Roy, 1527.

Encore una fois emprisonne pour avoir tente de delivrer un prisonnier, Marot, poete
de la cour, s'adresse au roi Franc;ois1er,son protecteur, afin dJobtenirsa liberation.
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Au roi, « pour Ie delivrer de prison »
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Roi des Fran9ais, plein de toutes bontes,
Quinze jours a1,je les ai bien comptes,
Et des demain serant justement seize,
Que je fus fait confrere au diocese
De Saint-Marry, en I'eglise de Saint-Pris2.
Si3vous dirai comment je fus surpris,
Et me deplaTtqu'il taut que je Ie die4.

Trais grands pendards5 vinrent a l'etourdie6
En ce palais me dire en desarrai7 :
« Nous vous faisons prisonnier, par Ie Roi.»
IncontinentS,qui fut bien etonne ?
Ce fut Marat, plus que s'il eOt tonne.
Puis m'ont montre un parchemin ecrit,
Ou n'y avait seul mot de Jesus-Christ:
II ne parlait tout que de plaiderie,
De conseillers et d'emprisonnerie.
« Vous souvient-il, ce me dirent-ils lars,
Que vous etiez I'autre jour la-dehors,
Qu'on recourut9 un certain prisonnier
Entre nos mains? » Et moi de Ie nier !
Car, soyez sOr,si j'eusse dit Qui,
Que Ie plus sourd d'entre eux m'eOt bien ou.i,
Et d'autre part, j'eusse publiquement
Ete menteur : car, pourquoi et comment
Eusse-je pu un autre recourir,
Quand je n'ai su moi-meme secourir ?
Pour faire court, je ne sus tant precher
Que cas gaillards me vouisissent1OIEicher.
Sur mas deux bras ils ant la main posee,
Et m'ont mane ainsi qu'une epousee,
Non pas ainsi, mais plus raide un petit11.
Et toutefois j'ai plus grand appetit
De pardonner a leur folie fureur

1 a: if y a.
2 vers 4 et 5 : « que je fus fait confrere au diocese de Saint-Mary, en I'eglise de Saint-Pris » : Marot

file une metaphore ou I'egfise de Saint-Pris signifie fa prison.
3 si: done.
4 die: dise.

5 pendards: designe fes sergents.
6 a I'etourdie : sans reflechir.
7 desarroi: confusion.
s incontinent: immediatement.

9 Qu'onrecourut: « lorsqu'ontentade delivrer».
10vers 27 et 28 : « En resume, je n'ai pas su par mes paroles obtenir que ces gaillards veuil/ent

me facher ».

11plus raide un petit: un peu plus rudement.
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Qu'a celle-Ia de man beau procureur12:
Que male mort les deux jambes lui casse !
II a bien pris de moi une becasse,
Une perdrix, et un levraut aussi,
Et toutefois je suis encore ici !
Enqor je crais, si j'en envoyais plus,
Qu'ille prendrait. [...]
Si vous supplie, Sire, mander13par lettre,
Qu'en liberte ces gens me veuillent mettre ;
Tres humblement requerant votre grace
De pardonner a ma trap grande audace
D'avoirempris14 ce sot ecrit vous falre ;
Et m'excusez, si pour Ie mien affaire
Je ne suis point vers vous aile parler:
Je n'ai pas eu Ie loisir d'y aller.

12 procureur : if s'agit ici de son avocat.
13«Aussi je vous supplie, Sire, de demander.»
14empris : entrepris.
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Texte 8 : Voltaire, Traite sur fa tolerance, 1763, ch. I

Le 12 octobre 1761, on d{xouvre Marc- Antoine Galas pendu dans Ie magasin
de son pere, Jean Galas, un negociant protestant. Ge dernier est accuse d'avoir tUB
son fils pour I'empecher de se convertir au catholicisme, seule religion autorisee
alors. Jean Galas est condamne a mort et roue. Voltaire entreprend de rehabiliter sa
memoire.

5

II paraissait impossible que Jean Galas, vieillard de soixante-huit ans, qui avail
depuis longtemps les jambes enflees et faibles, BOtseul etrangle et pendu un fils age
de vingt-huit ans, qui etait d'une force au-dessus de I'ordinaire ; il fallait ?,hsolument
qu'il BOtete assiste dans cette execution par sa femme, par son fils Pierre Galas, par
Lavaisse1 et par la servante. lis ne s'etaient pas quittes un seul moment Ie soir de
cette fatale aventure. Mais cette suppositiofLetait encore aussi absurde que I'autre :
car comment une servante zelee .catholiqueaurait-elle pu souffrir que des huguenots
assassinassent un jeune homme eleve par BIle pour Ie punir d'aimer la religion de
cette servante ? Comment Lavaisse serait-il venu expres de Bordeaux pour etrangler
son ami dont il ignorait la conversion pretendue ? Comment une mere tendre aurait-
BIle mis les mains sur son fils? Comment taus ensemble auraient-ils pu etrangler un
jeune homme aussi robuste qu'eux taus, sans un combat long et violent, sans des
cris affreux qui auraient appele tout Ie voisinage, sans des coups reiteres, sans des
meurtrissures, sans des habits dechires ?

II etait evident que, si Ie parricide avail pu etre commis, taus les accuses
etaient egalement coupables, parce qu'ils ne s'etaient pas quittes d'un moment; il
etait evident qu'ils ne I'etaient pas; il etait evident que Ie pere seul ne pouvait I'etre ;
et cependant I'arret condamna ce pere seul a expirer sur la roue.

Le motif de I'arret etait aussi inconcevable que tout Ie reste. Les juges qui
etaient decides pour Ie surplice de Jean Galas persuaderent aux autres que ce
vieillard faible ne pourrait resister aux tourments, et qu'iI avouerait sous les coups
des bourreaux son crime et celui de ses camplices. lis furent confondus, quand ce
vieillard, en mourant sur la roue, prit Dieu a temoin de son innocence, et Ie conjura
de pardonner a ses juges.

lis furent obliges de rendre un second arret contradictoire avec Ie premier,
d'elargi~ la mere, son fils Pierre, Ie jeune Lavaisse, et la servante ; mais un des
conseillers leur ayant fait sentir que cet arret dementait I'autre, qu'ils se
condamnaient eux-memes, que taus les accuses ayant toujours ete ensemble dans
Ie temps qu'on supposait Ie parricide, I'elargissement de taus les survivants prouvait
invinciblement I'innocence du pere de famille execute, ils prirent alors Ie parti de
bannir Pierre Galas son fils. Ce bannissement semblait aussi inconsequent, aussi
absurde que tout Ie reste : car Pierre Galas etait coupable ou innocent du parricide;
s'iI etait coupable, iI fallait Ie rouer comme son pere ; s'il etait innocent, iI ne fallait
pas Ie bannir. Mais les juges, effrayes du surplice du pere et de la piete
attendrissante avec laquelle il etait mort, imaginerent de sauver leur hanneur en
laissant croire qu'ils faisaient grace au fils, comme si ce n'eOt pas ete une
prevarication3 nouvelle de faire grace; et ils crurent que Ie bannissement de ce jeune
homme pauvre et sans appui, etant sans consequence, n'etait pas une grande
injustice, apres celie qu'ils avaient eu Ie malheur de commettre.

10

15

30

35

1 lavaisse : ami du fils.

2 elargir : liberer, relaxer; elargissement = mise en liberte.
3 prevarication: acte de mauvaise foi, manquement aux devoirs d'une charge.
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Texte C : Albert Camus, L'Etranger, 2emepartie, ch. IV,1942.

I

Sur une plage ecrasee de saleiI, Meursault a tUBun homme ; acte nu/lement
premedite, consequence d'une succession de hasards. Le personnage de ce roman
va se trouver pris dans /'engrenage judiciaire.

5

Et j'ai essaye d'ecouter encore parce que Ie procureur1 s'est mis a parler de
man ame.

II disait qu'il s'etait penche sur elle et qu'il n'avait rien trouve, messieurs leg
jures2. II disait qu'a la verite, je n'en avais point, d'ame, et que rien d'humain, et pas
un des principes moraux qui gardent Ie CCEurdes hommes ne m'etait accessible.
«Sans doute, ajoutait-il, nous ne saurians Ie lui [eprocheJ. Ce qu'il ne saurait
acquerir, nous ne pouvons nous J>laindre,qu'iI en manq-cr8.ivlais quand il s'agit de
celie Gaur, la vertu toute negative de iafolerance doit se muer en celie, mains facile,

mais plus elevee, de la justice- ~out lorsque Ie @du CCEurtel qu'on Ie decouvre
chez Get homme devient un(gouftre~ou la\societ~!2.Ltl..succomber. »(C'est alors qu'il
a parle de man attitlJde - envefS[fi;:)maq?) II a repeteke qu'il avail dit pend?nt leg
debats. Mais.!L? eJ~(~;aiJCOuEo!uilo~~)que nrsqu'ilp?rlait 28 man cr!me,tSliOng~
meme que',-nnalementUe n'al plus ~f'.!I~i que ia chaleur de c2fte matinee; Jusqu'a-u""
moment, du moins,o~ I'avocat ~ener8!4.s'est arrete et, apres un-moment de. silence,~ - -- '- .~-----
a repris d'une voix tieS basse"et tieS penetree :« Gette meme caul, messieurs,va
juger demain Ie plus abominable des forfaits: Ie meurtre d'un pere. » SeiGn lui,
I'imagination reculait devant Get atroce attentat. II osait esperer que la justice des
hommes punirait sans faiblesse. Mais il ne craignait pas de Ie dire, I'horreur que lui
inspirait ce crime Ie cedait presque a celi,oalJJLr~ssentait devant man insensibilite.
Toujours seiGn lui, un homme q,=,i~~,imoralemen&s~ yelP. 5e retranchait de la
societe des hommes llmeme titre que ceiUrqWpor1ait une main meurtrier . sur
I'auteur de ses jours. Da , e premier preparalt es actes u second, iI
les annon<.;:aiten quelque sofie et illes legitimait. « J'en suis persuade, messieurs, a
t-il ajoute en elevant la voix, vous ne trouverez pas ma pensee trap audacieuse, si je
dig que I'homme qui est assis sur ce banc est coupable aussi du meurtre que cette
Gaurdevra juger demain. II doit etre puni en consequence. »
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1 procureur : representant du Minislere public, charge de /'accusation.
2 jures : citoyens faisant partie du jury.
3 Meursault a beaucoup choque parce qu'iJa fume et bu du cafe au fait pendant la veillee funebre de

sa mere, et parce qu'iJ a commence une liaison amoureuse Ie lendemain.
4 avocat general: synonyme de procureur.
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I - QUESTION (4 points)

Comment s'exprime la presence du narrateur dans chaque texte et que! role joue-
t-elle dans la satire de la justice?

" - ECRITURE (16 points)

Vous traiterez un de ces sujets au choix :

1. Commentaire

Vous commenterez I'extrait de L'Etranger, d'Albert Camus ( texte C ).

2. Dissertation

Les CBuvresde fiction vous paraissent-elles Ie meilleur moyen pour convaincre
Ie lecteur? Vous repondrez en vous referant aux textes du corpus, aux
CBuvresetudiees en classe ou a vas lectures personnelles.

3. Invention

Redigez en prose la lettre du Roi, ami de Marot, en reponse a la requete de
son peete, qui considere avoir ete injustement emprisonne. Vous ecrirez en
franyais moderne et soutenu un texte argumente.
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